PARCOURS PROFESSIONNEL

Jan. 2020 – Fev. 2021

Vinci Autoroutes
Directeur, chargé de mission exploita on
Recruté en vivier pour diriger une région d’exploita on de concession autorou ère : direc on d’une BU d’environ
400 salariés (RH, P&L, Exploita on, infrastructures)

Groupe CMA-CGM
Jan. 2019 – Aout 2019

Directeur d’agence mari me CMA CGM Paris

Oct. 2018 – Déc. 2018

Directeur général CMA-CGM Liberia - Management de transi on

En charge de l’Ile de France, du Grand Est et d’une équipe Globals Accounts; 289 KEVP (Equivalent Vingt Pieds)
annuels ; 18 commerciaux ; Progression commerciale comptes GA de +59% YoY

Redressement d’une agence à risque : recrutement, forma on, structura on des process, renégocia on de
contrats avec le terminal, développement commercial, audit, recouvrement, iden ﬁca on et ges on de fraudes,
installa on d’un nouveau dirigeant

Août 2017-Sept 2018

Directeur d’exploita on adjoint, Malta Freeport Terminal, Marsaxlokk
Conduite des opéra ons portuaires dans un hub de transbordement majeur ; 3200 KEVP annuels ; 9ème terminal
containers en Europe ; 140Mions EUR de CA ; Containers, Break Bulk, Roro

Oct.2014–Juil 2017 Directeur général CMA-CGM Cameroun-Tchad
Responsabilités : Directeur pays ; 92 collaborateurs ; en charge de l’ensemble des ac vités du groupe: agences
mari mes de Douala et Ndjamena (73KEVP/an), administrateur du terminal containers de Kribi, ﬁliale de
logis que terrestre et freight forwarding, négocia on d’une concession portuaire
Résultats principaux :
Accroissement de la performance financière et commerciale de l’agence maritime
Doublement du résultat d’exploita on sur les 3 premiers trimestres 2015vs2014
Croissance des volumes de 21% dont 41% à l’export (3trim2015vs2014) et 30% de carrier haulage
Conduite du changement, gestion de crise :
Réorganisation de l’agence maritime sur les standards groupe (process, organisation)
Améliora on de la produc vité de 11%, meilleure progression des KPI process du con nent
Externalisa on d’ac vité vers des centres de services partagés
Digitalisa on : développement d’échanges EDI avec le terminal et l’ICD, développement d’une
interface web de suivi opéra onnel et commercial des BL directs vers l’hinterland
Gestion de la congestion portuaire de Douala (jusqu’à 30 jours d’a ente)
Réorganisa on des services maritimes en feedering régional en coopéra on avec les lignes aﬁn de
diminuer l’a ente des main liners et op miser l’occupa on des quais du concessionnaire
Négocia on de procédures d’entrée avec le terminal et les chargeurs aﬁn de diminuer le dwell me
Développement d’une ac vité de parc d’a ente et posi onnement export depuis l’ICD
Développement d’activités nouvelles dans un environnement complexe :
Démarrage d’une ﬁliale de logistique terrestre (CMA-CGM Inland Services)
Dépôt ICD, transport rou er vers le Tchad et la Centre-Afrique, empotage de marchandises
Négocia on d’une extension sur Douala et d’une seconde plateforme sur Kribi
Organisa on d’une supply chain complète (transit, magasinage, ges on de stock, livraison) au proﬁt
du groupe JOUD (commercialisa on de produits Procter&Gamble) pour la zone Afrique Centrale
Négociation de la concession du terminal container de Kribi (phases d’appel d’oﬀre et contrat final) :
Présentation de l’oﬀre, rédac on et négocia on du contrat de concession (concession de 25 ans, CA
prévisionnel de 120MioEUR après ramp-up de 8 ans), recherche d’investisseurs locaux
Lobbying (Présidence, gouvernement, administra on) et organisa on de groupes de travail
(procédures douanières, naviga on réservée)
Appel d’oﬀre remporté par notre consor um (CMA-CGM, Bolloré Ports, CHEC), membre du CA

Déc.2013–oct.2014

Directeur général Delmas Bénin
Responsabilités : directeur pays, en charge d’une agence mari me (55KEVP/an, 44 collaborateurs)
Résultats principaux : Accroissement des volumes de 23%, doublement des volumes Carrier haulage

Ministère des aﬀaires étrangères
2011-2013

Lieutenant-colonel, Ofﬁcier de liaison défense, Ambassade de France au Ghana
Responsabilités :
Conseil et expertise auprès du chef de la mission diploma que
Conduite du dialogue bilatéral sur les ques ons de sécurité et défense avec les autorités ghanéennes
Coordina on de la poli que de défense avec les pays alliés (USA, UK, Canada), renseignement, soutien de
l’industrie de défense, coopéra on militaire, directeur de stage au proﬁt d’oﬃciers supérieurs africains
Réalisations principales :
Développement du soutien à l’exportation de l’industrie de défense
Iden ﬁca on des acteurs ghanéens, veille des projets d’acquisi on, coordina on de l’ac on diploma que avec
les industriels et la Direc on Générale pour l’Armement
Conduite d’un projet d’exporta on de véhicules blindés et d’armement du groupe Renault Trucks Defence
Organisa on d’une escale de l’OPV «Adroit», navire démonstrateur pour DCNS et Thalès
Amélioration de la sécurité maritime
Créa on d’un groupe de coopéra on interna onal (UK, UE, USA) dans le domaine de la sécurité maritime
Organisa on du 1er exercice mari me ghanéen avec une marine étrangère depuis 2005
Lancement local d’un projet régional de sécurité mari me (Forma on, coordina on régionale)
Développement du volet formation de la coopération militaire
Augmenta on du nombre de stagiaires de +120%
Réduc on des coûts de forma on de 27%
Inser on des Forces Armées Ghanéennes dans le réseau de forma on régional français
Mise en place d’un dialogue politique de haut niveau sur les questions de sécurité et de défense
Analyse de la poli que de défense du pays
Prépara on et conduite d’entretiens diploma ques avec les autorités politiques et militaires (Ministre, chefs
d’état-major des armées)

Ministère de la défense
2010-2011

Janv.-Juil.2010

Ecole de Guerre, Paris
Planiﬁca on opéra onnelle, Analyse stratégique et géopolitique, Conduite d’opéra ons de grande envergure,
Ges on de crise

Planiﬁcateur opérationnel, ISAF Joint Command, Afghanistan
Responsabilités :
Direc on d’équipes mul nationales pour la planiﬁca on d’opéra ons militaires au sein d’un état-major US
Réalisation principale : Sécurisa on de la Conférence de Kaboul
Opéra on majeure de l’ISAF, plus de 10000 hommes déployés pour sécuriser la région
Concep on de l’ensemble du plan d’opération
Brieﬁngs quotidiens au Général Petraeus, commandant l’ISAF, USCENTCOM, futur directeur de la CIA
Protec on du Secrétaire Général des Na ons-Unis et des ministres des aﬀaires étrangères de l’OTAN

2007-2009

Instructeur tactique, Ecole d’applica on de l’infanterie, Montpellier

2000-2007

Chef de section, commandant de compagnie, Légion étrangère, Calvi, Castelnaudary

Encadrement et forma on de jeunes oﬃciers au commandement opéra onnel
Direc on d’une équipe d’oﬃciers instructeurs
Commandement de 40 à 200 oﬃciers, sous-oﬃciers et légionnaires
Déploiements opéra onnels au Gabon (2000), en Nouvelle-Calédonie (2002), à Djibou (2004)

FORMATION LANGUES
Ecole de Guerre, Paris (2010-2011)
Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, Coëtquidan (1996-1999), concours sciences de l’ingénieur
Classes préparatoires scientifiques, série M (1994-1996)
Anglais courant
Conseiller du Commerce Extérieur de la France
Chevalier de l’Ordre Na onal du Mérite

